
23 Évaluation et soins du nouveau-né à terme 1
 

aspects normaux et pathologiques
 

Dépistage des anomalies orthopédiques, des troubles visuels
 
et auditifs. Examens de santé obligatoires. Médecine scolaire.
 
Morbidité et mortalité infantiles
 

et de l'enfant
 

et infantile
 

diagnostiques et thérapeutiques
 

des voies aériennes supérieures
 

31 Problèmes posés par les maladies génétiques 9
 
32 Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant: 15
 

33 Suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un adolescent normal. 23
 

34 Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson 33
 

35 Développement buccodentaire et anomalies 37
 
36 Retard de croissance staturopondérale 43
 
37 Maltraitance et enfants en danger. Protection maternelle 51
 

38 Puberté normale et pathologique 59
 
39 Troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent 67
 
51 Enfant handicapé: orientation et prise en charge 73
 
68 Douleur chez l'enfant: sédation et traitements antalgiques 77
 
86 Infections bronchopulmonaires du nourrisson et de l'enfant 85
 
90 Infections nasosinusiennes de l'enfant 91
 
93 Infections urinaires de l'enfant 95
 
94 Maladies éruptives 103
 
96 Méningites infectieuses et méningo-encéphalites chez l'enfant 111
 

144 Cancer de l'enfant: particularités épidémiologiques, 117
 

190 Convulsion chez le nourrisson et chez l'enfant 127
 
193 Détresse respiratoire aiguë de l'enfant. Corps étranger 133
 

195 Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant 139
 
203
 Fièvre aiguë chez l'enfant 147
 
210 Malaise grave du nourrisson et mort subite 155
 
226 Asthme de l'enfant 161
 
235 Épilepsie de l'enfant 169
 
245 Hernie pariétale chez l'enfant 175
 
267 Obésité de l'enfant 179
 
280 Reflux gastro-cesophagien chez le nourrisson et l'enfant. 185
 

Hernie hiatale
 
299 Boiterie et troubles de la démarche chez l'enfant 191
 
300 Constipation chez l'enfant 197
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Pédiatrie 

102 Diarrhée ai uê chez l'enfant (avec e traitement) 201
 
lOI Diarrhée chronique 209
 
314 Exanthème. r throderm,"",ie~_ ____215 

120 Ictère néonatal 221
 
128 Protéinurie et s~ndrome néphrotiÇlue chez l'enfant 227
 
130 Purpuras chez l'enfant 233
 
131 Souffle carâia ue chez l'enfant 241
 
333 Strabisme de l'enfant __~_~._247
 
116 Toux chez l'enfant (avec le traitement) 251
 
345 Vomissements du nourrisson et de l'enfant 257
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